
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIERRE PIERRE 
Société en Nom Collectif au capital de

8.000 Euros 
Siège social : 10 Avenue Irène et Frédéric

Joliot-Curie  26700  PIERRELATTE  
454 046 830 R.C.S. ROMANS SUR ISERE

Aux termes d'une Assemblée Générale en
date du 14 janvier 2022 Madame BER-
TRAND AUDREY, demeurant à PIERRE-
LATTE (26700) 3 RUE CONTI, a été nommée
cogérante de la société, à compter du 1er 
février 2022.

Pour avis

PIERREPIERRE
Société en Nom Collectif au capital de

8.000 Euros Siège social : 10 Avenue Irène
et Frédéric Joliot-Curie 
26700 PIERRELATTE 

454 046 830 R.C.S. ROMANS SUR ISERE

Aux termes d'une Assemblée Générale en
date du 11 janvier 2022 Madame CHASTE-
NET PAULINE née CARUANA, demeurant à
DONZERE (26290) 13   RUE DU CHAMP DE
L ESPINE, a été nommée cogérante de la
société, à compter du 1er février 2022.

Pour avis

AP CONSEILSAP CONSEILS
SASU au capital de 1.500€ Siège social :

55 chemin de la caserne 26320 ST MARCEL
LES VALENCE RCS 823 603 303 ROMANS

L'AGE du 01/02/2022 a décidé d’étendre
l’objet social aux activités de : le conseil et
l'assistance opérationnelle apportés aux
particuliers et entreprises en matière de fi-
nance, fiscalité, patrimoine et gestion, tran-
saction immobilière et gestion immobilière.
Mention au RCS de ROMANS
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DELHOME
RENOVATION

DELHOME
RENOVATION

Avis de constitutionAvis de constitution

Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 26 janvier 2022 Dé-
nomination : DELHOME RENOVATION.
Forme : Société par actions simplifiée. Siège
social : 155 Rue de Bellevue, 26380 Peyrins.
Objet : Travaux  de maçonnerie générale et
gros œuvre de bâtiment. Durée de la so-
ciété : 99 année(s). Capital social fixe : 1000
euros. Cession d'actions et agrément :  Les
actions ne peuvent être cédées à des per-
sonnes étrangères à la société  ou entre
associés qu'avec le l’agrément des asso-
ciés. Admission aux  assemblées générales
et exercice du droit de vote : tout actionnaire
peut participer aux assemblées : chaque
action donne droit à une voix. Ont été nom-
més : Président : Monsieur Joseph DEL-
HOME 155 Rue de Bellevue 26380 Peyrins.
Directeur général : Monsieur Loïc SIMON-
BARBOUX 6 rue de la Gaïté 75014 Paris. La
société sera immatriculée au RCS de Ro-
mans.

SCI POMIMOSCI POMIMO
Société civile immobilière en liquidation au

capital de 1524,49 euros Siège social :
Montélimar 26200 34 Avenue de la

Feuillade Siège de liquidation :  34 Avenue
de la Feuillade 26200 MONTELIMAR

353218993 RCS ROMANS

DISSOLUTION DE SOCIÉTÉDISSOLUTION DE SOCIÉTÉ

Suivant délibération de l’assemblée géné-
rale extraordinaire  du 17.02.2022, les asso-
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation. L’assemblée générale a
nommé comme liquidateur M.  Jean-Luc
POMERAT, demeurant 5 Allée Edouard
TARDIEU - Les Terrasses de Maubec -
26200 MONTELIMAR et lui a conféré les
pouvoirs   les plus étendus pour terminer les
opérations sociales en cours, réaliser l’actif
et acquitter le passif. Le siège de liquidation
est fixé au 34 Avenue de la Feuillade 26200
MONTELIMAR. C’est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui-
dation devront être notifiés. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation  sera
effectué au greffe du tribunal de commerce
de ROMANS.

Pour avis, le liquidateur
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SCI POMIMOSCI POMIMO

CLÔTURE DE LIQUIDATIONCLÔTURE DE LIQUIDATION

Forme : SCI société en liquidation. Capital
social : 1524 euros. Siège social : 34 Avenue
DE LA FEUILLADE, 26200 MONTELIMAR.
353218993 RCS de Romans.

Aux  termes de l'assemblée générale or-
dinaire en date du 17 février 2022, les asso-
ciés ont approuvé les comptes de liquida-
tion, donné quitus au liquidateur Monsieur
Jean Luc POMERAT demeurant 5 Allée
Edouard TARDIEU - Les Terrasses de Mau-
bec, 26200 Montélimar et prononcé la clô-
ture de liquidation de la société. La société
sera radiée du RCS du Romans.

Le liquidateur

RECTIFICATIF à l'insertion parue dans 20
MINUTES SUPPORT WEB du 8 décembre
2021, concernant la société SARL GRI-
GNANDISES, RUE MONTANT AU CHA-
TEAU, 26230 GRIGNAN. Il y a lieu de lire :
L'A.G.E du 24/09/2020, et non pas : L'A.G.
E du 24/11/2021.
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Par arrêté préfectoral n°26-2021-12-15-00007 en date du 15 décembre 2021, le site www.agriculture-dromoise.fr 
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